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1. Raison de la modification
Dans certains cas de figure, le système de fixation du tableau de commande (support HMI) et du panneau avant
inférieur peut ne pas être suffisamment robuste.

Nous vous demandons par conséquent, la mise en place systématique du kit PR disponible
gratuitement sous la référence 7686309 au CPR, lors de l’entretien annuel de la chaudière.
Attention : uniquement les modèles indiqués ci-dessous sont concernés.
Ce kit est composé de : 
- 2 crochets version B (Voir ci-après) 
- Feuillet de montage référence : 7685266 (ci-joint en annexe).

2. Appareils concernés : versions sans brûleur

Ces informations se trouvent sur la plaquette signalétique de l'appareil :

Type d'appareil (versions sans brûleur) Date de fabrication Numéro de série :

EF 22 (Référence 7607026)
EF 29 (Référence 7607034)
EF 36 (Référence 7618164)
EF 46 (Référence 7621971)

Inférieur à :
< 17-35

(Avant semaine : 35 / 2017)
N° de série < XXXXX1735000

1. Type d'appareil

2. Numéro de série
3. Date de fabrication :

XX-XX = Année - Semaine
Exemple: 17-20 = 2017 - 20ème semaine)
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3. Évolution 

4. Pièces de rechange

* Feuillet de montage référence : 7685266 (ci-joint en annexe).

Date de fabrication :
Avant :

Semaine : 35 / 2017 
A partir de :

Semaine : 35 / 2017

Numéro de série : N° de série < XXXXX1735000 N° de série > XXXXX1735000

Évolution du panneau avant 
inférieur

(Panneau brûleur)

Ancienne version Nouvelle version 

Crochets montés d’usine

+ 
Crochets version A

+ 
Crochets version A 

Montage du Kit PR 
référence 7686309 OUI NON

Fixation du tableau de 
commande (Support HMI)
+ Panneau avant inférieur.

Monter le Kit PR référence 
7686309 : Remplacement des 

crochets version A par version B OK

Référence en pièce de rechange Description

7686309 Kit pièce de rechange

 (Crochets version B) 

2 x +

7685266*
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